
Orientations bibliographiques

BASSY Alain-Marie
Les Fables de La Fontaine : quatre siècles d'illustration.
Promodis, 1986, pp.241-242.

DESAYMARD Joseph 
« Trois artistes d'Auvergne : visite à Joseph Cormier - Jules Chadel - Gloses
sur Victor Fronfreide » 
In L'Auvergne littéraire et artistique, nº42, déc. 1928, pp.5-14.

DESDEVISES DU DEZERT Georges 
Dossiers  documentaires  sur  les  savants,  les  écrivains  et  les  artistes  de
l'Auvergne contemporaine réunis par Georges Desdevises du Dezert : Jules
Chadel 
Clermont-Ferrand, 1938-1939 
Description physique : 1 liasse, 13 feuilles ; 270 x 210 mm 
- F°2-8. Texte imprimé de J. Desaymard sur Jules Chadel, paru dans L'Auvergne
littéraire et artistique
- F°6. Une lettre de Jules Chadel à Desdevises du Dezert
- F°9-10. Reproductions d’œuvres de Chadel 
- F°11-12. Deux dessins originaux de J. Chadel. 
Clermont communauté, Bibliothèque du patrimoine : MS 1636 

DUGNAT Gaïté et SANCHEZ Pierre
Dictionnaire des graveurs, illustrateurs et affichistes français et étrangers
L’Échelle de Jacob, 2001, tome 1, pp.468-469.

DURAND Jules-Henry 
« Un grand artiste clermontois : Jules Chadel »
In  Région du Centre, nº197, novembre - décembre 1941, janvier-février 1942,
pp.137-138.

OSTERWALDER Marcus 
Dictionnaire des illustrateurs, tome 2 : 1890-1945
Ides et Calendes, 2000, p.236.

THUBERT Emmanuel de 
Louis Chadel [sic = Jules Chadel] 
In La douce France, IIIe année, nº27, décembre 1920, pp. 109-116. 

MARQ – octobre 2013 – Texte de Michel Ganne
Clichés Rémi Boissau et Frédéric Manuch,Ville de Clermont-Ferrand



Jules CHADEL
Clermont-Ferrand, 1870 – Paris, 1941

Dessinateur et graveur japonisant

Tout au long de sa vie, Jules Chadel a été un dessinateur.
Dès l'école primaire à Clermont-Ferrand, à l'École des Arts décoratifs de Paris,
aux cours du soir (1891-1897), puis plus tard, comme professeur à la même École
(1926-1935).  Entre-temps,  il  dessine  des  bijoux  dans  l'atelier  d'Henri  Vever,
célèbre  joaillier de la rue de la Paix. Encouragé par son employeur, lui-même
collectionneur  d'estampes  japonaises  et  de  gravures  de  Rembrandt,  ainsi  que
grand bibliophile, il s'initie à cette technique auprès des milieux japonisants de
Paris. Pour cela, il multiplie les dessins avant de choisir le motif  destiné à être
gravé sur les planches.  Ses estampes illustrent des ouvrages commandés par des
bibliophiles.  Il  dessine aussi  des  projets  de  plats  de  reliure  ou  de  vitraux.
Voyageant en Auvergne, dans le Midi ou en Grèce, son meilleur délassement reste
le dessin.
De quelques traits, il saisit la fugacité d'un mouvement, les attitudes, suggère les
visages  et  manifeste  un  don  particulier  de  mise  en  page.  Il  travaille  peu  au
crayon ou à la plume et privilégie le pinceau à l'encre de Chine, les lavis,  surtout
sur papier japon, ancien si possible. Parfois, il relève le dessin d'aquarelle ou de
gouache.
Chronologiquement, ses sujets sont d'abord des scènes de genre, des paysages
(d'Auvergne),  des  animaux,  des  travailleurs  (l’équarrisseur,  les  faucheurs,  le
menuisier devant son établi). Il illustre Quelques fables de La Fontaine (1927).
Dans son œuvre majeure, l'Évangile selon saint Luc (1932) -  quelque quatre-vingt
gravures  et des  centaines  de dessins  préparatoires   -  on note qu’il  a regardé
Rembrandt. Son dessin se fait synthétique, traversé d'ombre et de lumière.
Son dernier sujet,  La Mort, un ouvrage d'André Suarès qu'il doit illustrer, reste
inachevé. Il meurt écrasé par un camion allemand,  un matin  de décembre 1941.

Études du petit garçon taillant un bout de bois
Lavis d'encre de chine et aquarelle, sur japon vergé mince

Biographie de Jules CHADEL

1870 : le  10  juin,  naissance  à  Clermont-Ferrand.  Son  père  est
ébéniste. La famille compte un autre fils, Émile

Vers 1883 : entrée en apprentissage chez le sculpteur Gourgouillon

1886 : entrée à l’École des beaux-arts de Clermont-Ferrand

1891 : arrivée à Paris où il travaille comme sculpteur

1891 - 97 : suit les cours du soir à l’École des Arts décoratifs

Vers 1898 : dessinateur chez le joaillier Leturcq

1904 : naissance de son fils unique Jean

1904 - 05 : entrée chez le joaillier Vever

1921 : exposition de ses œuvres à la salle Gaillard à Clermont-Ferrand

1922 : exposition à la Société de la gravure sur bois

1926 : professeur à l’École des Arts décoratifs jusqu'en 1935

1927 : parution de Quelques fables de La Fontaine 

1928 : participe à la troisième exposition de la Société de la gravure
sur bois originale du 8 novembre au 23 décembre.

1931 : parution  de   l'édition  illustrée  de  49 gravures  sur  bois  en
couleur des œuvres de  Maurice de Guérin :  Le Centaure et La
Bacchante

1932 : voyage en Grèce. Parution de l’Évangile selon saint Luc

1937 : réalisation des dessins de Mouvement, l'un des derniers textes
d'Albert Thibaudet, brillant essayiste et critique littéraire de la
NRF.  Les  exemplaires  sont  tous  uniques,  illustrés  de  dessins
originaux

1938 : participation à l'exposition des peintres-graveurs français à la
Bibliothèque nationale

1941 : décède accidentellement le 16 décembre

1942 : publication des Fêtes galantes de Verlaine

Le 24 mai 2013, à l’hôtel Drouot, l'Association des Amis des Musées (AMA) a
acquis en vente, deux dessins qu'elle a offerts au MARQ (qui en a acheté 9) :
Merle derrière des branchages et Enfant portant une branche feuillue.
Le fonds Chadel du musée compte désormais plus de 90 dessins. 



Glossaire

- Gravure sur bois à la manière japonaise (mohukan)
La matrice est un bois de poirier ou de cerisier coupé dans le sens du fil, et
soigneusement  poli.  Un  dessin  sur  papier  translucide  est  collé  sur  le  bois  à
l'envers, de manière à apparaître à l'endroit à l'impression. La gravure se fait à
l'aide de ciseaux et de gouges. Les encres à l'eau  sont appliquées au pinceau.
L'impression  est  effectuée  par  frottage  du  dos  du  papier  avec  un  tampon
circulaire constitué d'une ficelle de chanvre roulée recouverte d'une feuille de
bambou appelé  baren. Pour le repérage, des encoches (kentô) sont pratiquées
dans le bois de manière à assurer le bon positionnement du papier et la bonne
place de chaque aplat de couleur.
Pour  la  gravure  sur  bois  en  couleurs,  on  réalise  une  planche  de  trait,  puis
autant de planches que de couleurs, en jouant  de la superposition des couleurs
pour augmenter la gamme. Chaque couleur est imprimée l'une après l'autre. Un
système de repérage permet la superposition parfaite des couleurs.

- Lavis
Technique consistant à n'utiliser qu'une seule couleur (à l'aquarelle ou à l'encre
de Chine) qui sera diluée pour obtenir différentes intensités. Par extension, on
utilise le mot « lavis » pour désigner les œuvres réalisées avec cette technique.

- Ukiyo-e
"Images  du  monde  flottant".  Aujourd'hui,  synonyme  de  la  gravure  sur  bois
japonaise.

- Papier japon ou washi
Il  est  fabriqué  avec  des  fibres  d'arbustes  durs  japonais,  considérées  comme
féminines  et  masculines.  Les  bords  sont  boursouflés  car  la  feuille  n'est  pas
massicotée. En transparence,  on aperçoit  les  fibres  entremêlées  en étoile.  Le
papier  a  la  consistance  d'un  tissu,  chaud  au  toucher.  Il  n'est  pas  d'un  blanc
intense, ne subissant aucun traitement chimique.

Jules CHADEL marque habituellement ses œuvres de cachets de bois estampés
par  lui-même,  portant  le  monogramme  « JCh »,  à  l’encre  rouge,  sur
d'authentiques papiers du Japon.
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Merle derrière des branchages
Lavis d'encre de chine et aquarelle, l'oiseau sur morceau de japon pelure découpé,

collé par l'artiste sur une feuille de japon vergé mince, 32,8 x 23,6 cm

Enfant portant une branche feuillue
Lavis d'encre de Chine sur japon vergé pelure finement doublé par l'artiste sur

japon mince, 31,2 x 22,7 cm.
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